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Plus de 650 participants ont découvert la Cité des congrès de Nantes, qui accueillait les Assises 
pour la première fois ; deux jours de débats nourris et de témoignages sur les avancées, les 
difficultées et les perspectives des politiques des déchets en France et en Europe : les Assises 
se sont conclues sur une note positive, proposant de nouvelles pistes de travail prometteuses 
pour 2012.
Dans cette édition de Actu’ Assises du mois de Septembre, nous vous proposons un résumé 
des différents points abordés par Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET lors de son discours 
de clôture des 11è Assises des Déchets, mais aussi, alors que le bilan de cette 11è édition va 
s’ouvrir, nous vous proposons quelques témoignages de participants des Assises. Plus de 70 
participants ont déjà rempli le questionnaire de satisfaction : que vous ayez pu, ou non, participer 
aux Assises, c’est le moment de nous faire part de vos attentes !

de larges débats, 

des ateliers techniques, 



Les 14 et 15 septembre, les Assises des Déchets se 
sont déroulées, pour la première fois, à Nantes. Et 
ont rencontré un franc succès comme lors des dix 
éditions précédentes. Et oui, pour leur onzième édi-
tion, les Assises fêtaient leur 20e anniversaire,ainsi 
que n'a pas manqué de le saluer la ministre Nathalie 
Kosciusko-Morizet. 

Comme pour brosser un bilan rapide des Assises 2011, NKM a ensuite pointé les points saillants de l'ac-
tualité de l'univers des déchets, tous abordés peu ou prou lors des deux journées de débat. La ministre 
a rappelé en particulier la sortie en cours des textes  d'application de la loi Grenelle II, les travaux sur 
les instruments financiers et le "changement d'échelle" des fonds affectés à l'Ademe pour les déchets, le 
chiffre de 50 % de la population française bientôt couvert par un programme locale de prévention…
Sans autosatisfaction, relevant les difficultés affrontées du côté de la charte sur la qualité des composts 
ou des déchets du BTP… la ministre de l'environnement a cependant souligné le chemin parcouru : 
le taux de recyclage et valorisation des déchets ménagers et assimilés atteignant en 2011 l'objectif de 
2012, "sur la bonne route vers les 45 % en 2015" ; les déchets qui s'imposent comme levier de l'écono-
mie verte, parmi les 18 filières stratégiques du Comité stratégique des éco-industries…
Mais il reste bien sûr beaucoup à faire, a conclu Nathalie Kosciusko-Morizet, évoquant la disposition 
législative pour mettre en place la TEOM incitative en place dès 2012, l'Observatoire national des dé-
chets, le soutien au compostage, l'aide aux communes qui accueillent des structures de recyclage pour 
le BTP, et même des pistes de réflexion prospective de grande ambition : baisse accélérée de la mise 
en décharge, renchérissement ciblé de la TGAP, durcissement sur les produits contenant des PCB ou  
mobilisation des gisements…

En guise de conclusion, sur la méthode proposée 
par la ministre, et qui rejoint l’esprit des Assises 
des Déchets : «Je souhaite travailler avec les 
différentes parties prenantes afin de trouver le 
meilleur moyen d’avancer sur les pistes, les axes 
de travail car c'est dans la concertation approfon-
die, à l'instar de ce que vous avez fait durant ces 
Assises, dans l'échange et le dialogue, que nous 
mènerons avec succès ces nouveaux travaux 
dans les semaines et mois à venir».

Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET,
Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

Assises 2011 : des onzièmes réussies



Micro-trottoir des 11è Assises

Les 14 et 15 Septembre se sont tenues les 11è Assises des Déchets. Pris sur le vif, voici quel-
ques réflexions de participants au colloque...

Comparer nos pratiques
Mr. Jean-Marie DELPIRE, président du Bureau 
économique de la Province de Namur (Belgique)

"Nous sommes venus aux Assises pour apprendre 
et pour échanger. Certes, nos réglementations na-
tionales sont différentes, certes notre redevance 
incitative ou encore le "coût/vérité" que paient nos 
concitoyens semblent en avance par rapport à ce 
qui se passe en France, mais nous avons toujours 
intérêt à comparer et à interroger nos pratiques. 
Du point de vue technique, nous trouvons d'ailleurs 
toujours beaucoup de contenus intéressants dans 
les ateliers".

Des infos et des contacts
Mme Carine GICQUEL, directrice qualité, 
sécurité et environnement, Groupe pilote Sa

"Nous sommes en train de passer une deuxième 
étape dans notre politique environnementale : 
après le socle (sensibilisation des personnels, 
maîtrise des emballages tout au long de la chaîne 
de fabrication), nous amorçons la problématique 
d'éco-conception, un sujet difficile pour les produits 
complexes (camping-cars) que nous fabriquons. 
Recyclabilité, gestion des produits en fin de vie : 
voilà des thèmes où un industriel producteur de dé-
chets peut venir chercher des infos et des contacts 
aux Assises".



Un événement en mouvement
Mr. Daniel BAUMGARTEN, 
directeur délégué, Tredi

"Les Assises des déchets ont cette spécificité 
d'avoir continué à évoluer, dans la nature des 
participants et dans les sujets traités. Ainsi, les 
représentants de l'administration sont propor-
tionnellement moins présents, tandis que les 
politiques sont dorénavant bien représentés. 
Du côté des thèmes, nous sommes passés 
du réglementaire au sociétal. C'est ça la réus-
site des Assises, dont la formule n'a jamais 
été dupliquée, avec la capacité tous les deux 
ans de coller au mouvement réglementaire, 
en précédant ou suivant immédiatement un 
changement majeur. En 2011, c'est la mise en 
œuvre opérationnelle du Grenelle II qui a été 
questionnée".

"Faire entendre notre voix"
Mr. Frédéric BERNADET, vice-président du 
Syndicat des Travaux Maritimes et fluviaux

"Aux côtés des grands que sont Voies Navigables de 
France et les Grands Ports Maritimes, notre organisa-
tion, la TRAMAF, fait figure de Petit Poucet ! En ma-
tière de travaux maritimes et fluviaux, nos entreprises 
ne représentent en effet qu'une part très minoritaire 
des tonnages de sédiments gérés chaque année en 
France. Pour autant, notre présence aux Assises 
Nationales des Déchets est essentielle : il s'agit de 
faire entendre la voix de nos adhérents et celle des 
maîtres d'ouvrage, nos clients. Face à une régle-
mentation complexe, on en arrive à des situations de 
blocage sur le terrain. Le sait-on ? Aujourd'hui, des 
ports de plaisance  ne sont plus dragués faute de so-
lutions technico-financières supportables. En venant 
ici, nous espérons faire bouger les lignes…"

Et vous ? Qu’attendiez-vous des Assises ? Qu’en avez-vous retenu ? Que suggérez-vous pour de pro-
chaines édition ? Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’oubliez pas de nous retourner le questionnaire de 
satisfaction, que vous pourrez aussi retrouver sur notre site internet www.assises-dechets.org 
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